PRÉSENTATION

RUA LUZ SORIANO, 100
LISBONNE

SITUATION

BAIRRO ALTO
Un bien de cette nature mérite une situation privilégiée.
Vous trouverez le Luz Soriano Palace en plein Bairro
Alto : un musée à ciel ouvert. Une image de carte postale partout où que vous regardiez. Un labyrinthe d’élégance dans lequel se déroula l’histoire de Lisbonne,
pour que vous en profitiez aujourd’hui.
Ce lieu de rendez-vous de la ville est le creuset culturel
et le berceau de certaines des principales attractions
de Lisbonne.
Dans la Rua Luz Soriano en particulier, vous trouverez
la paix et le calme d’une ville portugaise, dans la zone
tranquille du Bairro.
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Mais à quelques pas de votre rue, vous trouvreez ce que
Lisbonne a de meilleur à vous offrir : théâtres, commerce
traditionnel, maisons de fado, cafés historiques, musées
d’art moderne, belvédères, restaurants cultes et la meilleure vie nocturne de Lisbonne accessible à pied.
Au Luz Soriano Palace, vous serez relié à toute la ville et
au monde. La Baixa est la plaque tournante de Lisbonne :
• métro (Station Baixa-Chiado - Lignes bleue et verte) ;
• plusieurs lignes de bus et de tramway (y compris le
célèbre 28) ;
• gare fluviale de Cais do Sodré ;
• deux gares de chemin de fer : Rossio (direction Sintra) et Cais do Sodré (direction Cascais).

DISTANCES
LIEUX
Chiado: 600 m
Praça Camões: 450 m
Bica: 270 m
Cais do Sodré: 950 m
Terreiro do Paço: 1.400 m
Rossio: 1.000 m
TRANSPORTS PUBLICS
Station de métro Baixa Chiado: 550 m
Gare fluviale Cais do Sodré: 1.000 m
Gare de chemin de fer Cais do Sodré: 950 m
Gare de chemin de fer Rossio: 750 m
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LE PROJET

LUZ SORIANO PALACE
Bienvenue au Luz Soriano Palace. Par l’atelier ARCHITECTURE TOTE
SER et en partenariat avec un groupe d’investisseurs, un nouvel immeuble voit le jour dans l’une des rues de Lisbonne et promet de
devenir un symbole de la ville.
Jadis, le Luz Soriano Palace aurait été une résidence aristocratique
avant d’abriter l’historique quotidien Diário de Lisboa, qui a informé
la ville pendant plusieurs décennies (1921-1990). Aujourd’hui entièrement rénové, se dresse le Luz Soriano Palace, sur 4 étages plus
le penthouse. Nous avons redonné à Lisbonne son tracé classique
avec l’identité historique et les mémoires de la résidence, dans un
projet moderne, exclusif, avec la signature d’architectes.
Dès que vous entrerez dans votre appartement, vous ressentirez
cette atmosphère qui résulte du soin apporté à chaque détail, du
confort, du bien-être, de la fonctionnalité, de l’esthétique d’un projet
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d’exception. Nous avons voulu vous offrir une expérience supérieure dans votre ville : Lisbonne.
Le Luz Soriano Palace domine l’immensité bleue du Tage, la zone
historique de la ville, le château et les rues pittoresques du Chiado/
Bairro Alto, dans un paysage qui en met plein la vue, avec la ville, le
château et le fleuve.
Débutez chaque journée avec la lumière dorée de Lisbonne et chaque soirée avec un coucher de soleil sur la ville, qui offre une exposition solaire privilégiée.
Le Luz Soriano Palace n’est pas seulement la maison idéale à Lisbonne, c’est aussi un investissement haut de gamme qui vous garantira
la meilleure rentabilité et une valorisation optimale dans le temps.
Une opportunité unique de vivre dans un endroit unique.
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RENTABILITÉ ANNUELLE ESTIMÉE T1
TAUX D’OCCUPATION ESTIMÉ: 80%
Revenu
Location

30.660,00 €

Total des revenu

30.660,00 €

Charges
Gestion locative

10.731,00 €

Eau

480,00 €

Électricité

720,00 €

TV Câble et internet

360,00 €

Entretien et autres charges

1.500,00 €

Total des charges

13.791,00 €

REVENU NET

16.869,00 €

Taux de rentabilité estimé : 5%

Rentabilité calculée d’après l’appartement modèle
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FINITIONS

•
•
•
•
•

Murs : mur en maçonnerie de pierre, enduit projeté, peinture VinylSoft de CIN
Sol : Pierre Lioz finition adoucie
Escalier : escalier en bois massif, traité et verni
Plafond : faux plafonds en plâtre cartonné, peinture VinylSoft de CIN
Plinthes : plinthes en MDF, laquées finition satinée

•
•
•
•
•
•
•

Murs : Enduit projeté peint et mur en plâtre cartonné peint
Sol : Parquet en chêne, traité et verni
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné peint
Plinthes : plinthes en MDF, laquées finition satinée
Menuiseries en PVC, double vitrage, fenêtre oscillo-battante, finition blanc mat
Cuisine ligne contemporaine avec poignées intégrées
Électroménagers encastrés BOSCH A+ (ou équivalent).

•
•
•
•

Murs: Pierre blanche lisse rectangulaire
Sol : Pierre blanche lisse rectangulaire, rectifiée
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné hydrofuge peint
Douche : receveur en pierre antidérapante et portes coulissantes en aluminium et verre trempé dépoli.

•
•
•
•
•
•
•
•

Murs : Enduit projeté peint et mur en plâtre cartonné peint
Sol : Parquet en chêne, traité et verni
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné peint
Plinthes : plinthes en MDF, laquées finition satinée
Menuiseries en PVC, double vitrage, fenêtre oscillo-battante, finition blanc mat
Structure duplex en bois traité
Cuisine ligne contemporaine avec poignées intégrées
Électroménagers encastrés BOSCH A+ (ou équivalent).

•
•
•
•
•

Murs: Enduit projeté peint et mur en plâtre cartonné peint
Sol : Parquet en chêne, traité et verni
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné peint
Plinthes : plinthes en MDF, laquées finition satinée
Mezzanine avec barrière en verre trempé.

•
•
•
•

PMurs: Pierre blanche lisse rectangulaire
Sol : Pierre blanche lisse rectangulaire, rectifiée
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné hydrofuge peint
Douche : receveur en pierre antidérapante et portes coulissantes en aluminium et verre trempé dépoli.

•
•

Murs : mur en maçonnerie de pierre, enduit projeté, peinture VinylSoft de CIN
Sol : Pierre Lioz finition adoucie
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•
•
•
•

Escalier : escalier en bois massif, traité et verni
Plafond : faux plafonds en plâtre cartonné, peinture VinylSoft de CIN
Plinthes : plinthes en MDF, laquées finition satinée
Ascenseur de dernière génération, cabine à deux portes, capacité 4 personnes, silencieux, avec accès au 1er, au
2ème et au 3ème étage.

•
•
•
•
•
•
•

Murs: Enduit projeté peint et mur en plâtre cartonné peint
Sol : Parquet en chêne, traité et verni
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné peint
Plinthes : plinthes en MDF, laquées finition satinée
Menuiseries en PVC, double vitrage, fenêtre oscillo-battante, finition blanc mat
Cuisine ligne contemporaine avec poignées intégrées
Électroménagers encastrés BOSCH A+ (ou équivalent).

•
•
•
•
•

Murs: Pierre blanche lisse rectangulaire et verre lacobel dans l’entrée, y compris la porte
Sol : Pierre blanche lisse rectangulaire, rectifiée
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné hydrofuge peint
Cloisons : cloisons intérieures en verre lacobel de couleur blanche
Douche : receveur en pierre blanche antidérapante et portes en lacobel

•
•
•
•
•
•
•

Murs: Enduit projeté peint et mur en plâtre cartonné peint
Sol : Parquet en chêne, traité et verni
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné peint
Plinthes : plinthes en MDF, laquées finition satinée
Menuiseries en PVC, double vitrage, fenêtre oscillo-battante, finition blanc mat
Cuisine ligne contemporaine avec poignées intégrées
Électroménagers encastrés BOSCH A+ (ou équivalent).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Murs: Pierre blanche lisse rectangulaire
Sol : Pierre blanche lisse rectangulaire, rectifiée
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné hydrofuge peint
Douche : receveur en pierre antidérapante et portes coulissantes en aluminium et verre trempé dépoli.
Murs : Enduit projeté peint et mur en plâtre cartonné peint
Sol : Parquet en chêne, traité et verni
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné peint
Plinthes : plinthes en MDF, laquées finition satinée
Menuiseries en PVC, double vitrage, portes oscillo-battantes, finition blanc mat sur la façade principale et noir mat
sur la façade arrière donnant accès à sur la terrasse
Escalier : escalier en bois massif, traité et verni
Cuisine ligne contemporaine avec poignées intégrées
Électroménagers encastrés BOSCH A+ (ou équivalent).

•
•
•

Murs : Pierre blanche lisse rectangulaire et verre lacobel dans l’entrée, y compris la porte
Sol : Pierre blanche lisse rectangulaire, rectifiée
Plafond : faux plafond en plâtre cartonné hydrofuge peint
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•
•

Cloisons : cloisons intérieures en verre lacobel de couleur blanche
Douche : receveur en pierre blanche antidérapante et portes en lacobel

Ossature « pré-pombaline », planchers en bois et murs extérieurs en maçonnerie de pierre de 70 cm d’épaisseur.
Murs intérieurs en croix de Saint André maçonnées, de 15 ou 20 cm d’épaisseur et murs en plâtre cartonné, double
placage, avec isolation en laine de roche de 15 et 20 cm d’épaisseur.
L’ossature a été entièrement rénovée et renforcée avec de nouveaux éléments en bois et des appuis ponctuels en
acier léger, notamment au dernier étage.
Tous les sols de l’immeuble se composent de poutres en bois traité, sur lesquelles sont posés des panneaux en composite type OSB, une membrane acoustique, un panneau en MDF et un parquet en chêne traité et verni.
Tous les faux plafonds sont en plâtre cartonné posés sur une structure métallique, avec isolation en laine de roche à
l’intérieur.
•
•
•

Porte principale d’accès à l’appartement de 70 à 90 cm, en bois massif et serrure de sécurité
Portes donnant sur l’extérieur de 80 à 85 cm, en bois massif, laqué et peint finition semi-satinée
Portes intérieures de 60 à 70 cm, en bois de hêtre

Toutes les fenêtres sont à ouverture simple en PVC, à double vitrage, oscillo-battantes, châssis à rupture thermique et
finition blanc mat. Toutes les ouvertures ont des volets intérieurs en bois lisse, laqué blanc.
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Architecture et gestion
des investissements

Développeur

Rua Nova do Almada, 95, Chiado - 1200-288 Lisbonne, Portugal
(+351) 213 240 920 - (+351) 916 116 632
geral@toteser.com
www.toteser.com
Les images utilisées dans cette brochure sont purement illustratives. Les photographies de produits, services, ambiances ou lieux peuvent avoir été traitées numériquement ou modifiées et il se peut qu’elles représentent des images qui ne sont pas actuelles et réelles. Des changements de dimensions et d’accessoires pourront
être faits pendant les travaux et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Les prestations et les finitions sont fonction des disponibilités.
Les informations contenues dans cette brochure sont considérées comme exactes mais elles ne sont pas garanties. Cette brochure sert uniquement de guide et ne
saurait constituer une offre commerciale ou un contrat.

